
 



 

 À travers ces petits jeux, l’enfant doit déterminer qui est le 
coupable.  
 
 En effet, plus tôt dans la journée l’un des personnages a dérobé 
le crâne magique d’une sorcière. Celui-ci a le pouvoir d’aider les 
enfants à comprendre, et surtout, à lire !  Aide-moi à le retrouver 
pour que tu puisses bénéficier de ce pouvoir.  
 
 Place les cartes sur les bons 
personnages. Un seul ne sera pas caché. 
Mais qui est-ce ?  

 
 	

	
Niveau	1	:	cartes	bleues	
Niveau	2	:	cartes	rouges	

	
	

Prendre	9	cartes	sur	les	10.	Vous	
pouvez	jouer	plusieurs	fois	et	le	
coupable	change	tout	le	temps	!		



 



 

J’ai	la	tête	ovale	et	les	yeux	
noirs.	Ma	bouche	est	grande	

ouverte	et	noire.	Je	lève	les	bras	
et	on	voit	mes	pieds.	

	
	

J’ai	la	tête	ovale.	Je	n’ai	pas	de	
bras	ni	de	pieds.	Je	montre	les	

dents	et	j’ai	l’air	fâché.		

J’ai	la	tête	ovale.	Mes	yeux	et	
ma	bouche	sont	noirs.	Je	lève	
les	bras.	Mon	visage	et	mon	

corps	pointu	me	donnent	un	air	
méchant.		

J’ai	la	tête	ovale.	Je	suis	un	petit	
fantôme.	Je	suis	tout	gris.	Mes	
yeux	sont	collés.	Je	n’ai	pas	de	

bouche.		
	

J’ai	la	tête	ovale.	Je	vole	les	bras	
écartés.	Avec	mon	sourire,	j’ai	
l’air	heureux.	J’ai	même	une	

dent	qui	passe	!	

J’ai	la	tête	ovale,	de	grands	yeux	
et	une	petite	bouche	ronde	et	

noire.		

J’ai		la	tête	ovale.	Mes	yeux	et	
ma	bouche	sont	gris.	On	peut	
apercevoir	mes	mains.	On	dirait	

que	j’essaie	d’effrayer	
quelqu’un.		

J’ai	la	tête	ovale.	Je	vole	les	bras	
écartés.	Mes	yeux	sont	noirs	et	
ma	bouche	a	une	forme	de	

zigzag.		

J’ai	la	tête	ovale.	Je	suis	un	petit	
fantôme.	Je	suis	tout	blanc.	Mes	
yeux	sont	collés.	Je	n’ai	pas	de	

bouche.		



 

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	

Il	rime	avec	«	hibou	».		

Son	prénom	commence	par	la	
première	syllabe	du	mot	«	farde	».	
La	2e	syllabe	est	le	nom	que	l’on	
donne	à	une	personne	rigolote.	
Son	prénom	rime	avec	«	petit	».	

Son	prénom	comporte	deux	
syllabes.	

Les	deux	sont	identiques.		
Elles	riment	avec	«	éléphant	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	

Il	commence	comme		la	
première	syllabe	de	«	fourmi	».		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	2e	syllabe	contient	
un	son	du	mot	«	lapin	».	Il	finit	

par	«	o	».	

Son	prénom	est	composé	de	
deux	syllabes.	Celles-ci	sont	

identiques.	

Son	prénom	comporte	deux	
syllabes.	La	2e	syllabe	est	le	
début	du	mot	«	four	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	Les	deux	premières	
sont	identiques.	La	dernière	
lettre	rime	avec	«	robot	».		

	
J’ai	la	tête	ovale.	Mes	yeux	et	
ma	bouche	sont	noirs.	J’ai	des	

cicatrices	sur	le	corps.		
	
	



 
 
 

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	2e	syllabe	est	le	petit	

de	la	biche.	La	3e	syllabe	
commence	comme	le	mot	

«	film	».		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	1re	brûle.	Et	la	3e	est	
de	la	nourriture	pour	animaux.		



 



 

Je	suis	un	squelette	qui	porte	
des	vêtements.	J’ai	un	chapeau	
et	des	chaussures.	Ma	tenue	est	

complète.	
	
	

Je	suis	un	squelette	rigolo.	On	
dirait	que	je	danse.	Mes	yeux	

sont	rouges.		

Je	suis	un	squelette	sans	
vêtement.	On	dirait	que	j’ai	
peur.	Mes	mains	sont	près	de	

mon	visage.		

Je	suis	un	squelette	avec	une	
grosse	tête.	Mes	yeux	sont	très	
grands	et	presque	tout	noirs.	On	

dirait	que	je	danse.		

Je	suis	un	squelette	qui	porte	un	
chapeau.	Je	suis	très	élégant	
avec	mon	nœud	papillon.		

Je	suis	un	squelette	qui	porte	
des	vêtements.	Je	n’ai	pas	de	

chapeau,	mais	des	chaussures	et	
une	grande	cape.		

Je	suis	un	squelette	avec	un	
chapeau.	Je	n’ai	qu’un	œil	et	je	

te	salue.		

Je	suis	un	squelette	sans	
vêtement.	On	dirait	que	je	
danse	et	je	regarde	vers	la	

gauche.		

Je	suis	un	squelette,	mais	je	ne	
suis	pas	humain.		



 

Son	prénom	comporte	2	
syllabes.	La	première	est	un	
sport.	La	deuxième	rime	avec	

«	hérisson	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	Il	commence	par	la	1re	
lettre	de	«	kiwi	».	Il	rime	avec	

«	lasso	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	dernière	syllabe	est	
le	début	du	mot	«	souris	».		

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Sa	dernière	syllabe	
contient	un	son	qu’on	l’on	
entend	dans	«	poisson	».		

Son	prénom	est	composé	de	
deux	syllabes.	La	1re	rime	avec	
«	poux	»	et	la	deuxième	se	

termine	par	un	«	e	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	Elles	sont	toutes	les	
trois	identiques,	seules	les	
voyelles	changent	;	a,	e,	i.		

Je	n’ai	pas	de	prénom.	

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	La	1re	rime	avec	

«	poison	»	et	la	deuxième	avec	
«	barbu	».	

Je	suis	un	squelette	sans	
vêtement.	Ma	tête	est	très	
grande.	J’ai	les	yeux	grands	

ouverts	et	je	montre	mes	dents.		
	
	



 
 
 

Mon	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Elles	sont	presque	
identiques	et	contiennent	
toutes	les	deux	un	«	i	»	

Mon	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Elles	sont	presque	
identiques	et	contiennent	
toutes	les	deux	un	«	u	».		



 



 

Mes	yeux	sont	triangulaires.	
Mon	nez	est	petit	et	forme	un	
cœur.	J’ai	un	air	fâché	!	Ma	
bouche	n’est	pas	tout	à	fait	

ronde.	
	
	

Mes	yeux	et	mon	nez	sont	des	
triangles.	Celui	de	mon	nez	est	à	
l’envers.	Ma	bouche	est	presque	

ronde.	

Mes	yeux	sont	triangulaires.	
Mon	nez	est	un	cœur	à	l’envers.	
J’ai	un	grand	sourire	avec	un	air	

méchant.		

Mes	yeux	sont	des	triangles.	
Mon	nez	ressemble	à	un	cœur	
pointu.	J’ai	une	grande	bouche	

et	l’air	méchant.		

Mes	yeux	sont	ronds.	J’ai	une	
grande	bouche	qui	sourit	avec	

deux	dents.		

Je	suis	une	citrouille	sans	visage.		

Ma	bouche	est	ouverte.	Je	suis	
la	citrouille	qui	a	les	plus	grands	

yeux.		

J’ai	l’air	un	peu	bête.	Je	souris	et	
j’ai	plein	de	dents.	Mes	yeux	ne	
sont	pas	de	la	même	taille.		

Ma	bouche	et	mes	yeux	sont	
tous	ronds.	J’ai	un	petit	point	

dans	chaque	œil	et	on	dirait	que	
je	louche.		



 

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	commence	
comme	«	salade	».	La	deuxième	
commence	comme	«	soupe	».	

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	Il	commence	par	«	si	».	

Il	rime	avec	«	bossu	».		

Son	prénom	est	composé	de	
deux	syllabes.	Il	ressemble	très	

fort	au	mot	«	cousin	».		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	Les	deux	premières	
sont	identiques.	La	dernière	

rime	avec	«	pinceau	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	commence	

comme	«	singe	».	Et	il	se	
termine	par	«	su	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	1re et	la	dernière	
sont	identiques	et	riment	avec	

«	salade	».		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	Les	deux	premières	
sont	identiques.	La	dernière	

rime	avec	«	soupe	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	commence	
comme	«	salami	».	La	deuxième	
commence	comme	«	sucette	».		

Je	suis	le	plus	méchant.	Mes	
yeux	sont	ronds	et	ma	grande	
ouverte.	Mes	dents	sont	très	

pointues.		
	
	



 
 
 

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	et	la	

dernière	sont	identiques.	Entre	
les	deux	on	peut	lire	«	sin	».		

	

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	et	la	

dernière	sont	identiques.	Entre	
les	deux	on	peut	lire	«	sou	».		

	



 



 

	
Ma	robe	est	violette.	J’ai	un	

balai	et	une	baguette	magique.			
	
	

Ma	robe	est	noire.	J’ai	un	
chapeau	et	un	nez	crochu.	

J’adore	créer	des	potions	dans	
mon	chaudron.		

Ma	robe	est	gris	foncé.	Je	vole	
sur	mon	balai	et	j’ai	un	bandeau	

rouge	sur	mon	chapeau.		

Ma	robe	est	violette.	Je	vole	en	
position	debout	sur	mon	balai.		

J’ai	un	chapeau	et	un	balai.	Je	
ne	vole	pas.	Ma	robe	est	bleue	
et	mes	cheveux	sont	roux.		

Ma	robe	est	noire.	J’ai	un	balai	
et	je	vole.	Mes	cheveux	sont	

blonds.		

Le	bandeau	sur	mon	chapeau	et	
ma	robe	sont	de	la	même	

couleur.			

Ma	robe	est	violette	et	assez	
courte.	Mes	cheveux	sont	

blonds	et	mes	yeux	sont	bleus.		

Ma	robe	ainsi	que	mon	chapeau	
sont	noirs.	Ma	peau	est	de	
couleur	verte.	J’ai	des	

chaussures	crochues	et	des	bas	
à	lignes.		



 

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	1re	commence	

comme	«	souche	».	La	dernière	
commence	comme	«	singe	».		 

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	1re	commence	

comme	«	sacrifice	».	La	dernière	
commence	comme	«	sifflet	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	1re	commence	

comme	«	sablier	».	La	dernière	
commence	comme	«	souris	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	1re	commence	

comme	«	supplice	».	La	dernière	
commence	comme	

«	sauterelle	».		

Son	prénom	est	composé	de	3	
syllabes.	La	première	commence	
comme	«	sauce	».	La	deuxième	
commence	comme	«	soulier	».		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	1re	et	la	dernière	

sont	identiques.	Celle	du	milieu	
commence	comme	
«	surréaliste	».		

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Celles-ci	sont	

identiques.	

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	Les	deux	premières	
sont	identiques.	La	dernière	

rime	avec	«	sourcil	».		

	
J’ai	un	balai	qui	ne	vole	plus.	Je	
l’utilise	alors	pour	mon	ménage,	

ce	qui	ne	me	réjouit	pas.		
	
	



 
 

 

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Elles	ne	sont	pas	

identiques.		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	1re	rime	avec	
«	ourson	».	La	2e	rime	avec	
«	sous	».	La	3e	rime	avec	

«	salsa	».		



  



 

	
Je	suis	bleu,	ma	bouche	est	

ouverte	et	j’ai	5	yeux.		
	
	

Je	suis	multicolore.	Ma	couleur	
principale	est	l’orange.	Je	suis	à	

pois.		

Je	suis	bleu.	Mes	pieds	
ressemblent	à	des	mains.	Je	n’ai	
pas	de	bras,	mais	j’ai	6	yeux.		

Je	suis	multicolore.	Mes	yeux	
sont	au	bout	de	mes	antennes.	
Je	ressemble	à	un	serpent.			

Je	suis	rose	à	pois	orange.	J’ai	
des	yeux	au	bout	de	mes	deux	
antennes.	Je	ressemble	un	peu	à	

une	limace.		

Je	suis	multicolore.	Ma	couleur	
principale	est	le	bleu.	J’ai	des	
lignes	et	je	ressemble	à	un	

fantôme.		

Je	suis	bleu	avec	un	peu	de	rose.	
J’ai	une	queue	qui	boucle	et	un	

seul	et	gros	œil.		

Je	suis	bleu	et	rose.	J’ai	une	
crête	et	une	queue	en	flèche.	Je	
suis	romantique	et	j’adore	les	

fleurs.		

Je	n’ai	pas	de	bras.	Je	suis	rose	
et	j’ai	de	la	fourrure.	Ma	bouche	
est	ronde	et	pleine	de	dents.		



 

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	La	1re,	on	le	creuse	à	la	
pelle.	La	2e	commence	comme	

«	Trotter	».		

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Le	2e	commence	

comme	«	tracteur	».		

Son	prénom	est	composé	de	2	
syllabes.	Elles	sont	identiques	et	
commencent	comme	«	triton	».			

Son	prénom	est	composé	de	
deux	syllabes.	Elles	sont	

identiques	et	commencent	
comme	«	trottinette	».		

Son	prénom	comporte	2	
syllabes.	La	1re	est	la	partie	

centrale	de	l’arbre.	La	2e,	on	le	
creuse	avec	une	pelle.		

Son	prénom	comporte	2	
syllabes.	La	1re	est	un	moyen	de	
transport	et	la	2e	une	partie	de	

l’arbre.		

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	1re	commence	
comme	«	tracteur	»	et	la	2e	

comme	«	trotter	».		

Son	prénom	comporte	2	
syllabes.	La	1re	commence	

comme	«	triton	».	La	2e	est	un	
moyen	de	transport	sur	rails.		

	
Je	suis	bleu	et	jaune.	Ma	queue	
boucle,	j’ai	des	ailes	orange	et	

une	trompe	d’éléphant.	
	
	



 
 

Son	prénom	comporte	3	
syllabes.	La	première	commence	
comme	«	tracteur	».	La	2e	rime	

avec	«	montre	».		

Son	prénom	comporte	2	
syllabes	identiques.	On	les	
creuse	avec	une	pelle.		


